
CONFÉRENCE INVERSÉE : 
LE QUOTIDIEN DES MÈRES ISOLÉES

Conférence inversée ? C’est le public qui produit le contenu : 
une bonne idée pour la démocratie participative. 

A la veille de la journée internationale des droits des femmes, 
le 7 mars, les élus et le Conseil citoyen ont pu recueillir des 
témoignages et ainsi faire émerger la situation des mères 
isolées dans tous les aspects de leur vie quotidienne.  
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Membres du Conseil Citoyen : Jean-Pierre AMELIN, Christophe BARON, Magalie BOULANGER, Najat KHALOUK, 
Patrick LEGROS, Monique LUCAS, Nicole PREVOT, Ihlam SABRI, Patricia BIGAUD et Wassila NAYA

LA VISITE DE LA PRÉFECTURE
Le 21 janvier dernier, Jean-Marc Falcone, Préfet de Région et 
du Loiret, en visite à Sully sur Loire, s’est rendu à la Maison 
pour tous. Reçu au Conseil citoyen du quartier du Hameau par 
Monique Lucas, la présidente, il a pu se rendre compte des 
efforts engagés notamment pour l’alphabétisation, l’écoute 
des associations, les liens noués avec les entreprises locales 
et les clubs sportifs. Le terrain est bien là : une reconnaissance 
nécessaire !

LE NOUVEAU BUREAU DU CONSEIL CITOYEN
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présidente
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Le Conseil citoyen a procédé lors de sa dernière Assemblée 
Générale en date du 22 janvier 2019, au renouvellement des 
membres du Bureau.

Présentation du Conseil citoyen à M. le Préfet.

Mme Lepeltier, M. Falcone, M. Riglet
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Vous aimez votre quartier ? 
Vous souhaitez vous investir 

dans la vie de votre quartier ? 

REJOIGNEZ-NOUS
  et devenez

 acteur de votre 
quartier ! 

Communiquez nous vos suggestions pour le quartier et déposez le coupon dans la boîte aux lettres 
du Conseil citoyen au 63 rue du Nord à Sully sur Loire.

J’aimerais

MARCHE

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 29 juin 2019 / départ : gymnase du Hameau

CITOYENNE

- Gratuit - Ouvert à tous -
 Verre de l’amitié offert - Apportez vos spécialités si vous le souhaitez.

Une action proposée par le Conseil Citoyen, les Randonneurs Sullylois 
et CSMS section gym dans le cadre de la Politique de la Ville.

à 9h30

GOUPIL
X3

CITOYENNE
5 km dans Sully

Enfants, adultes, séniors,

randonnons ensemble !

Pour nous contacter : 
conseilcitoyen.sully@gmail.com
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Cette lettre, proposée par le Conseil Citoyen, a été 
créée dans le cadre de la Politique de la Ville.

Imprimée par nos soins. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

Des services au quotidien ! 

JE CHERCHE UN EMPLOI, 
UNE FORMATION 
L’Antenne emploi et Pôle 
emploi vous accueille tous 
derniers lundis de chaque 
mois à 13h30 dans la salle du 
Conseil citoyen au 63 rue du 
Nord à Sully sur Loire.
+ d’infos : 02 38 36 35 75

LES COURS DE FRANÇAIS REPRENNENT
avec Emergence

Des cours de français en atelier de groupe par niveau pour 
vous permettre d’être plus autonome dans vos démarches 
quotidiennes et d’accès à vos droits (à Sully sur Loire) ; reprise 
après les vacances de printemps.
Gratuit et ouvert à tous. + d’infos : 02 38 36 35 75

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 2019
par l’Antenne Emploi du Val de Sully
en partenariat avec Pôle emploi

Réservez d’ores et déjà la date, lors de cette matinée job dating, 
employeurs et candidats pourront s’entretenir et envisager 
ensemble leur avenir !

N’oubliez pas d’apporter plusieurs CV à jour ! 
Mardi 8 octobre de 9h à 12h 
à l’espace Blareau (Sully sur Loire)
+ d’infos au 02 38 36 35 75

Le retour du bibliobus

Bientôt sur les routes du Val de Sully, le biblobus reprend du 
service pour venir à la rencontre des enfants !

Les premiers rendez-vous sont déjà calés avec l’école 
élémentaire du Hameau fin avril. 

L’AGENDA DU HAMEAU
Animations à ne pas manquer !

La P’tite Escale
par le service petite enfance de la Communauté de communes du Val de 
Sully avec le soutien de la CAF

Pour les enfants de moins de 5 ans accompagnés de leurs parents, un 
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) est ouvert tous les mercredi de 9h à 
12h au 32 rue du coq à Sully sur Loire pour un temps de détente, de jeux 
et d’échange avec les professionnels de la petite enfance. 

+ d’infos : 02 38 36 30 41 

Un juriste vous accueille en entretien de 45 minutes en toute 
confidentialité et anonymat. Au bureau du CCAS au 32 rue du Coq 
à Sully sur Loire. Gratuit sur rendez-vous, les 11 et 25 avril et 9 et 23 
mai. + d’infos au 02 38 77 02 33

? Permanence 
juridique
par le CIDFF 45

par la ville de Sully sur Loire

Renseignez-vous et faites valoir vos droits !

Mercredi 6 novembre 2019 à l’Espace 
Blareau. + d’infos au 02 38 36 87 16

Prendre soin de son quartier, c’est aussi prendre soin 
du cadre de vie collectif.

Le Conseil Citoyen, les bailleurs Vallogis et 
LogemLoiret, le SICTOM, les Associations, seront 
présents à vos côtés pour vous accueillir et animer 
cette journée propice au respect de l’environnement et 
aux gestes d’écocitoyenneté.

La propreté, une 
affaire de tous ! 

MON QUARTIER PROPRE 
pour le bien vivre ensemble 

par le Conseil citoyen du Hameau

Samedi 28 septembre  
de 9h30 à 16h

au gymnase du Hameau 
à Sully sur Loire

(restauration sur place)

FÊTE DE QUARTIER

ZÉRO DÉCHET

CAFÉ DES PARENTS

par le service animations jeunesse 
de la Communauté de communes du Val de Sully
en partenariat avec le Conseil citoyen

par le service animations jeunesse 
de la Communauté de communes du Val de Sully
en partenariat avec le Conseil citoyen

par l’école maternelle Jean-Marie Blanchard

Journée festive avec un repas partagé autours des saveurs 
du monde.

Action de sensibilisation à l’éco-citoyenneté et à 
l’environnement pour le bien-vivre ensemble.

Venez écouter, parler de vos expériences, échanger vos 
informations et partager vos savoir-faire avec d’autres 
parents. Thème du prochain rendez-vous « que fait mon 
enfant à l’école ? ».

Samedi 15 juin 2019 (journée)
Accueil de loisirs – rue Henri Pad à Sully sur Loire

Gratuit et ouvert à tous

Mercredis 24 avril, 15 mai et 19 juin
Accueil de loisirs – rue Henri Pad à Sully sur Loire

Gratuit et ouvert à tous

Lundi 29 avril à 8h45 
Ecole maternelle – rue Henri Pad à Sully sur Loire

      29 juin et 28 septembre, collecte de vélos !


